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Services & permanences

Informations municipales

Permanences en Mairie :

> DON DU SANG

> PROGRAMME CULTUREL

L’Établissement Français du Sang remercie
les 130 volontaires du samedi 29 septembre
qui contribuent a satisfaire les demandes qui
leur sont adressées quotidiennement.

THÉATRE :
Foutez nous la paix !, samedi 10
novembre 20h30 à la Spirale.
Adulte 6€, - de 16 ans 4€
Entrée sur réservation auprès de l’Office de
Tourisme du Grand Reims bureau de
Fismes au
03 26 48 81 28.
COMÉDIE :
Quelques vers d’amour et beaucoup
d’eau fraîche, samedi 24 novembre 20h30
à la Spirale. Entrée sur réservation.
CINÉMA :
BLACKkKLANSMAN, samedi 20 octobre
20h30, et dimanche 21 octobre 16h à la
Spirale.
Nos Batailles, samedi 17 novembre 20h30,
et dimanche 18 novembre 16h à la Spirale.
En liberté !, samedi 15 décembre 20h30, et
dimanche 16 décembre 16h à la Spirale.
Adultes : 6€ -de 18 ans 3,50€

> CARTE IDENTITÉ/PASSEPORT
Nous rappelons qu’il est nécessaire d’avoir
ses pièces d’identité et passeport à jour pour
se déplacer. Si ce n’est pas le cas, le délai
nécessaire pour l’obtention d’un titre est
d’un mois à compter du rendez-vous de
dépôt du dossier. N’attendez pas pour
prendre vos rendez-vous.
Renseignement et prise de rendez-vous du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h
à 18h et le samedi matin de 8h30 à 12h
03 26 48 05 50 ou via contact@fismes.fr

> SERVICE MILITAIRE
Le service militaire volontaire de Châlonsen-Champagne recrute des volontaires
stagiaires. Conditions pour être volontaire :
être âgé de 18 à 25 ans, être de nationalité
française, aucun diplôme exigé.
Vos avantages SMV : Formation à un métier,
permis de conduire, 315€ par mois, internat
(logé et nourri pendant toute la durée du
contrat).
Dossier de candidature à télécharger sur :
www.le-smv.fr. Recrutement :
csmv-chalons.recrutement.fct@def.gouv.fr
Information : 03 26 22 26 09 ou
03 26 22 26 12

> ENQUÊTE SOCIALE
Le Ministère des solidarités et de la santé
er
réalise, du 1 octobre au 15 décembre, une
enquête sur les conditions de vie des
bénéficiaires de minima sociaux et de la
prime d’activité.
L’enquête a pour objectifs d’offrir une
photographie complète et précise des
conditions de vie des allocataires ou anciens
allocataires de minima sociaux et la prime
d’activité (logement, dépenses, vie sociale,
vie professionnelle, privations, santé et
handicap, etc.), mais également de calculer
de nombreux indicateurs d’inégalités de
revenus : niveau de vie, pauvreté monétaire,
reste à vivre.
Dans notre commune, quelques personnes
seront sollicitées. Un enquêteur de la société
IPSOS chargée de les interroger prendra
contact avec certains d’entre vous. Il sera
muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon
accueil que vous lui réserverez.

> PLURIAL NOVILIA
Pour de l’information pour des terrains à
vendre libres de constructeur dans le
lotissement du Cheval Blanc à Fismes, en
venant de Reims : entrée de Fismes à
gauche.
Lots
de
500
à
840m².
Renseignement et information :
03 26 89 84 21 ou www.plurial-immo.fr

> DÉMINAGE DE GUERRE
Le service de déminage a été requis à
nouveau à Fismes le 4 octobre dernier. Des
pièces repérées par la Police Municipale et
retrouvées dans la Vesle, presque au bout
du chemin de terre des bords de la Vesle,
côté Fismette. Elles sont restées donc 100
ans dans l’eau, et pourtant, certaines étaient
encore dangereuses. Voici l’inventaire des
différentes pièces récupérées :
- 1 obus de 15 cm de diamètre allemand ;
- 2 mortiers de 81 mm français ;
- 2 mortiers de 75 mm français ;
- 2 mortiers de 60 mm français ;
-1 taube (arme allemande aérienne,
"Colombe" en allemand… on pourra
apprécier l’ironie du nom).
- 1 mortier de type Boileau Debladis de 86
mm ;
-Diverses têtes d’obus…
Soyez attentifs partout !

Etat civil
Décès :
03 Octobre : Jacqueline PETITFRÈRE veuve
LE GALL
08 Octobre : Serge MALATRAIT

Urbanisme
Jeudi de 14h à 17h sur rendez vous
Médiateur
Le 3ème lundi du mois sur inscription en mairie
Avocat
Le 2ème lundi du mois sur inscription en mairie

Ecole Municipale de Musique
Permanence en période scolaire les mardis et
jeudis de 13h à 16h30
03 26 48 09 81
ecole.musique@fismes.fr
Médiathèque Municipale Albert Camus
Place Albert Camus
03.26.83.06.59
Courriel : mediatheque@fismes.fr
Mardi, Jeudi, Vendredi : 16 h - 19 h
Mercredi : 14 h - 19 h
Samedi : 10 h - 12 h et 14 h - 18 h.

Mission Locale Rurale du Nord Marnais
03.26.48.86.38
missionlocale@mlruraledunordmarnais.fr
Place Albert Camus
Lundi 14h30-17h30
Du Mardi au Vendredi : 8h30 – 12h et 14h – 17h30
Office de Tourisme Grand Reims, bureau de
Fismes
1 rue des Conclusions
03.26.48.81.28
office.fismes@wanadoo.fr www.fismes-tourisme.fr
mardi 13h-17h30, mercredi et jeudi 13h30-17h,
vendredi et samedi de 10h00-12h30 et 13h30-17h30

CLIC
12 bis rue des Chailleaux
03.26.48.95.86
lundi, mercredi, vendredi de 13h30 à 17h, mardi de
9h à 12h, jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
(informations diverses pour les personnes 60 ans
et plus)
MARS
lundi de 14h à 17h, mercredi de 9h à 12h
Dans les locaux de la gendarmerie
PERMANENCES DANS LES LOCAUX
DE LA CSD
15 fg de Soissons
03 26 48 07 08 csdfismes@marne.fr
CPAM : vendredi de 9h à 12h
ème
CARSAT: 2
vendredi du mois de 14h à 16h sur
RV
03 26 84 41 20
er
CIDFF (droits femmes et famille) 1 et 3ème
vendredis du mois de 14h à 17h sur RV
03.26.65.05.00
MDPH : le 2ème jeudi de chaque mois de 14h à
16h
CONSULTATION JEUNES ENFANTS : mercredi
et jeudi de 13h30 à 16h30 sur RV
ACCUEIL PARENTS ENFANTS : Pomme d’Api
Mardi de 9h15 à 11h15
Pôle de proximité GRAND REIMS :
10 rue René Letilly
03 26 83 06 60
Ramassage des ordures ménagères :
0800 500 373
Déchèterie de Fismes :
er
Du 1 avril au 31 octobre : horaires d’été
Les lundi, mardi, vendredi, samedi : 9h-12h et 14h18h, Les mercredi et jeudi : 14h-18h.
CICAS à Reims:
Sur RV du lundi au vendredi 8h30-18h /
16 Rue Pingat
0820 200 189

IPNS : NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Forum des associations
>

>

COMPAGNIE D’ARC DE FISMES

Quelques résultats du France Beursault :
Le dimanche 9 octobre, la Compagnie d'Arc de Fismes a présenté 2
archers au Championnat de France Beursault, Cassy LEFEVRE
(benjamine fille, arc classique), et André LARRATTE (super vétéran
homme, arc classique). Cassy a fait un beau championnat, et André, qui
a fait un excellent tir, est revenu avec une belle médaille d'argent.
Nous souhaitions vous faire parvenir notre joie.

>

SOUVENIR FRANÇAIS

Du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre, aux deux entrées du
cimetière de Fismes, des membres bénévoles du Souvenir Français de
Fismes participeront à la quête nationale autorisée sur la voie publique
(J.O du 2 février 2018). Le président du Souvenir Français espère un
grand geste de générosité de la part des Fismoises et Fismois, comme
dimanceh
vous l’avez toujours fait, pour ces bénévoles dévoués, entretenant à la
fois non seulement les tombes, mais surtout la mémoire de nos anciens,
Mort pour la Patrie, et pour la défense de nos libertés. L’argent recueilli
à cette occasion sert au fleurissement, à l’entretien des tombes de nos
Morts pour la France, des Monuments, en France et dans de nombreux
pays étranger. Je compte sur votre soutien pour nos actions, et vous en
remercie d’avance. Nous avons besoin de vous. Gérard Cintrat,
président du Comité.

>

PÉTANQUE FISMOISE

- Organisation du loto annuel le samedi 24 novembre à la salle des
fêtes de Fismes. Ouverture des portes à 18h30. Nombreux lots. Venez
nombreux !
- La 17ème bourse aux collections aura lieu le dimanche 25
novembre 2018 dans la salle des fêtes de Fismes.
Organisée par Elisabeth Delcampe et son association la Pétanque
Fismoise depuis 2000, elle aura lieu comme à son habitude. Réputée,
reconnue dans la région entière, près de 40 exposants viennent
présenter leurs collections aux collectionneurs et autres amateurs de
pièces rares afin de compléter leur passion lors de cette bourse. Tout se
collectionne ou presque, si certains se rappellent des pin’s, on en trouve
de moins en moins. Parmi les collections présentes à Fismes, on trouve
des jouets, cartes postales, affiches, livres et revues, vieux papiers,
timbres, télécartes, disques, objets publicitaires, miniatures, flacons de
parfum, monnaie et beaucoup de placomusophiles, amateurs de
muselets recouvrant les bouteilles d’effervescents… Pour trouver la
perle rare, le mordu, le collectionneur addict arrivera le matin à partir de
Considérée aussi comme une belle sortie en famille, l’entrée des
De9h.danser
à partir
visiteurs sera gratuite. Pour les exposants, la table de 1m80 leur sera
fournie au prix de 8€. Renseignement
06 76 50 10 05

Services d’Urgence :
Groupe Médical .................. 03.26.48.83.69
Urgences Médicales – Samu .................. 15
Police ...................................................... 17
Pompiers ................................................ 18
Appel d’urgence Européen ................... 112
Aide aux personnes .. ……………………115
Enfance maltraitée ................................ 119
01.45.82.73.00
SOS Femmes battues
SOS Amitiés ....................... 03.26.05.12.12
Gendarmerie Nationale....... 03.26.48.09.03
Pompes Funèbres .............. 03.26.48.01.37
Ambulances de l’Ardre........ 03.26.48.84.18
ou........................................ 0 800 62 44 84
Ambulances Fismes Assistance
........................................... 03.26.48.13.87
Centre anti-poison
.................03.83.32.36.36 / 03.26.06.07.08
Pharmacies de Garde………………….3237
Service Régional déminage 03 26 63 20 09
Urgence gaz naturel
0 800 47 33 33
Urgence SUEZ
0977 401 120

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS

Cornebidouille la célèbre sorcière s’invite à la Bibliothèque pour
Tous rue Henry Deloison le lundi 22 octobre de 14h30 à 16h.
Au programme : histoires qui font peur, jeux autour des
sorcières, activités créatrices. Inscription indispensable à la BPT.
Horaires : lundi 14h30-18h30, mardi 18h-19h30, mercredi 14h3016h30, samedi 10h30-11h30 ou
06 14 10 46 30
Courriel : animationbtp@orange.fr
Participation de 3€, gratuit pour les adhérents.

>

USFAV TENNIS DE TABLE

Loto le dimanche 28 octobre à 14h à la salle des fêtes de
Fismes. Ouverture des portes à 13h. De nombreux lots à gagner.
Venez nombreux !

>

UNC 51

- Les anciens combattants organisent le samedi 27 octobre 2018
à 19h à la salle des fêtes un diner dansant spécial anniversaire 15
années ouvert à tous, animé par l’orchestre « Dany Daniel », ses
musiciens, sa chanteuse et ses danseuses. Participation 39€ (dîner
raffiné, spectacle, danse) boisson comprise. Renseignements,
réservations ou inscriptions :
03 26 50 16 20 ou 06 80 65 36 98
- Dimanche 4 novembre 15h à la Spirale, la Troupe Musicale
« Les Tamalous » organise un spectacle afin d’améliorer la qualité
de vie des patients, mieux vivre les traitements du CANCER. Les
fonds seront entièrements remis à l’association OncobleuetsCourlancy, Institut GODINOT. Venez encourager cette troupe.
Tarifs adultes 5€ et 16 ans 3€

>

LOISIRS DETENTE SERVICES

Thé dansant mardi 30 octobre à 14h30 à la salle des fêtes de
Fismes animé par l’orchestre Fabrice Lefevre et ses musiciens.
Participation de 12€, pâtisserie offerte. Information et réservation
auprès de Chantal Huguet
03 26 07 19 87
Balades : Jeudi 25 octobre : Hermonville : RV 13h30 place du
Monument à Fismes, 14h départ place de la Mairie à Hermonville.
Randonnées : Jeudi 18 octobre : Fleury-la-Riviere (PiqueNique) : RV 9h place du Monument à Fismes, 11h départ place du
Village à Fleury la Rivière. Visite de la Cave aux coquillages avec
participation.

>

LES RESTOS DU CŒUR

Distributions : vendredi 09 novembre de 14h à 16h.

Inscription hiver 2018-2019 : les mardis 13 et 20 novembre de
14h à 17h.
Pour tous renseignements : M. Milbled

VOI
18-42 :
stationnement
interdit
Faubourg d’Epernay entre 8h et 17h
jusqu’au 21 décembre.
VOI 18-134 : circulation interdite au droit
des travaux rue Joseph Miziak jusqu’au 30
novembre.
VOI 18-140 : circulation restreinte et
vitesse limitée à 30 km/h entre 8h30 et 17h
rue Maurice Dézothez (au n°39bis)
jusqu’au 19 octobre.
VOI 18-141 : circulation interdite rue Jean
Hubert (portion entre le Fbg d’Epernay et
le C.B.R) jusqu’au 19 octobre.
VOI 18-152 : circulation restreinte et
vitesse limitée à 30 km/h entre 8h et 17h
rue des Pinsons jusqu’au 26 octobre.
VOI 18-156 : circulation interdite avenue
Jean Jaurès jusqu’au 09 novembre 16h
(portion entre le n°33 et la rue Jean Moulin
puis entre la rue Jean Moulin et le n°23).

06 80 62 46 18

Messes
& permanences
Dimanche 21 Octobre : 11h
Dimanche 28 Octobre : 11h
Horaires des permanences au
presbytère
4, Place de l’Eglise
le mardi de 9h30 à 11h
le samedi de 10h à 12h
03.26.48.00.06

Prochain bulletin
31 Octobre 2018
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